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L

e tourisme et la culture contribuent au
mieux vivre ensemble et à l’épanouissement individuel de chacun. Chaque année,
la Communauté de Communes de la Grande
Vallée de la Marne et ses partenaires tels que
l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
ou encore la MJCi relèvent le défi de rendre la
culture accessible à tous et partout !

Au fil des ans, le territoire a su évoluer et
témoigne aujourd’hui d’une volonté affirmée
d’ouverture au plus grand nombre. L’ensemble de ces actions participe ainsi au dynamisme de nos villages et permet de satisfaire à la
fois nos habitants mais également ceux des territoires alentour ou
encore nos nombreux touristes.

CCGVM
Place Henri Martin - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 56 95 20 Fax 03 26 56 95 28
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

Une fois de plus, l’invitation à la découverte, à l’étonnement, à l’émotion est lancée au travers de nombreuses animations aux couleurs de
la diversité et du partage. La CCGVM continue de faire la part belle à
un éclectisme culturel pour notre plaisir à tous. Les agendas seront
donc particulièrement chargés en août (Musiques en Champagne) et
en octobre (Balade contée et VITeff), sans oublier les 50 ans de la
MJCi que nous continuerons de fêter jusque la fin de cette année !
Avec toutes ces propositions de sorties, je
souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de cet été et remercie l’ensemble
des acteurs de notre territoire pour ces
belles initiatives.

Dominique LEVEQUE

Président de la CCGVM

Eau & assainissement

> Val de Livre (Louvois) : RD 34

Inf’eau travaux
> Aÿ-Champagne (Bisseuil) - Grande Rue :
La société Martins TP a démarré des travaux
de renouvellement du réseau d’eau potable et
de réparation des réseaux d’assainissement.
Les entreprises RAMERY et DRTP enchaîneront avec les travaux d’aménagement de voirie, d’éclairage public et d’enfouissement.
Durée des travaux : 3 mois

> Tours sur Marne : rue de la Haie du Bois
L’aménagement de la rue (démarrage en avril)
a permis d’envisager de gros travaux. Il est
prévu l’extension du réseau d’eaux pluviales
ainsi que du renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées, d’eau potable
et d’éclairage public. (entreprises MARTINS TP
et DRTP)
Durée des travaux : 3 mois

La société EUROVIA a récemment été mandatée pour réaliser des travaux de voirie.
Des travaux d’assainissement pluvial, d’eau
potable et d’éclairage public sont également
prévus.
Durée des travaux : 3 mois
> Val de Livre : Rue des Closeraies et rue de Mutry (Tauxières)
Six mois de travaux ont été nécessaires à
l’aménagement des voiries et trottoirs. A
cette occasion ont été réalisés des travaux
d’assainissement pluvial et d’éclairage public.
(MARTINS TP)

> Bouzy
Les travaux d’interconnexion avec le réseau d’eau potable reliant la ressource de
Tauxières-Mutry à Ambonnay viennent de
s’achever. La mise en service a été réalisée
fin mai. (MARTINS TP)
Durée des travaux : 2 mois

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

Tourisme et Culture : À vos agendas !

Musiques en Champagne : l’œnofestival entre vignes et forêts !
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Huit rendez-vous, rien de moins, marqueront la 18ème édition de l’œnofestival Musiques en Champagne ! La CCGVM reconduit cet évènement
estival qui mêle découverte du patrimoine et animations musicales
dans des cadres authentiques ! Les organisateurs réservent une fois
de plus une programmation de choix : musique du monde, soul, jazz ou
encore humour musical...
NOUVEAU : un concert pique-nique à Champillon clôturera
l’évènement !
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Escapades musicales entre vignes et forêts !
Du 22/08 au 1er/09 2017
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Attention : le nombre de place étant limité, il est indispensable de réserver vos soirées à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers 03 26 57 06 35
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Découvrez la programmation sur www.ccgvm.com

Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers :
La Balade Contée de Val de Livre

Forte de son succès, la balade
contée revient en 2017 ! Changement de destination, l’office
de tourisme innove en proposant
la découverte inédite de la commune nouvelle de Val de Livre
(Louvois & Tauxières-Mutry).
Rendez-vous le 15 octobre prochain !
Adulte : 8€
Enfant 10 à16 ans : 3€
La réservation
est obligatoire !
Rens. et
inscription au
03 26 57 06 35

Epernay - Voi(x)là l’été
Du rap à la musique du monde, en passant par le rock, le folk et la musique
classique, le festival “Voi(x)là l’été !”
ne manquera pas d’énergie pour sa
troisième édition. Du 6 au 28 juillet,
la voix, toujours reine du festival, se
montrera tour à tour réaliste, poète,
sulfureuse, sexy, singulière, énigmatique, amusante, tendre et rageuse.
Des concerts, des spectacles et des
contes viendront illustrer toutes les
facettes de ce son si simple, et fascinant à la fois.
Renseignements au 03 26 53 37 95 ou sur www.epernay.fr

NOUVEAU à L’OFFICE DE TOURISME

L’instant gourmand avec « Pause en Bulles » !
Pour passer un moment inoubliable en Champagne,
Confidences d’Epicure et l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
proposent aux visiteurs de
déguster un panier apéritif.
Savourez de délicieux
produits du terroir champenois accompagnés de
Champagne sur des points
de vue d’exception !
Les balades à Vélo en Champagne
Accompagné d’un guide, partez à la découverte du
vignoble champenois*... 20 kms de balade à vélo

(électrique...) pour découvrir le village d’Hautvillers
et les coteaux historiques
de champagne. Vous arpenterez la véloroute traversant les villages viticoles de
Dizy et Aÿ-Champagne.
Une halte bien méritée chez
un vigneron est également
au programme !

Informations & réservations à l’Office de Tourisme
Intercommunal d’Hautvillers
03 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

La MJCi se souvient...
Entretien avec Julien DREGE
Directeur de la MJC

Lieu de loisirs éducatifs et de découvertes artistiques, la MJCi,
grâce au dévouement de bénévoles et de professionnels qui
s’y sont succédés, s’est solidement ancrée dans la vie sociale
et culturelle locale à tel point que la structure fête ses
50 printemps cette année !
Portrait d’une nouvelle figure au sein de la MJCi : Julien DREGE, directeur.
VFA : Vous avez fraîchement intégré la MJCi au poste de directeur, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
JD : Après 14 années passées au service culturel de la ville de
Tinqueux (dont la direction du Carré Blanc), les opportunités
m’ont conduit à prendre la direction de la MJC Intercommunale.
La MJC Intercommunale fait référence dans notre région ! C’est
un lieu dynamique avec une offre culturelle singulière, un panel
d’activités très large et un accueil de loisirs pour mineurs de
qualité. Il est évident que d’en prendre sa direction est un vrai
challenge pour moi mais je suis de nature optimiste et toujours
prêt à relever les défis.
VFA : Quelles sont vos ambitions et/ou orientations pour la MJCi ?
JD : Il nous faut réécrire le plan d’actions triennal de la structure.
Me décrivant être un pur produit de l’éducation populaire, je
souhaite ancrer pleinement la MJC en tant qu’acteur du développement local dans les champs de la culture et de la jeunesse sur
le territoire.
J’aimerais également renforcer le dialogue avec les communes
membres pour favoriser l’accès à la culture et faire de la MJCI un
lieu ressource pour tous les acteurs locaux et pour les habitants
de la CCGVM.
La MJC intercommunale est un lieu de vie, de rencontre, de
découverte et d’épanouissement, nous nous devons de maintenir
cette énergie créatrice de lien social.
J’ambitionne de poursuivre l’action de la Maison entamée il y a
50 ans afin de contribuer à son ancrage sur le territoire et d’innover encore pour pouvoir rayonner plus largement.
J’aimerais aussi réfléchir et agir avec les partenaires concernés
sur la place donnée à nos jeunes sur le territoire et faire de la MJC
un outil pour leur insertion dans la société. L’équipe d’administrateurs et de professionnels en place est performante et très mobilisée, cela laisse présager de l’optimisme pour l’avenir et nous
pouvons nous permettre d’être ambitieux sur nos perspectives.
VFA : L’année 2017 est une année anniversaire : 50 ans ! Qu’avezvous prévu pour célébrer cet évènement ?
JD : Le lancement des festivités a eu lieu en juin & juillet. 2 weekend ont permis au public de découvrir « le meilleur » de la MJC. Les
enfants du centre de loisirs aux adultes pratiquant une activité
en passant par des artistes ayant construit la notoriété culturelle de la MJC, tous se sont retrouvés pour une fête remplie de
chaleur humaine et de bienveillance pendant plusieurs jours.
Pour continuer de célébrer cet anniversaire, la MJCi estampillera jusque la fin de l’année de nombreux évènements pour
rappeler au public ses 50 ans d’histoire !
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Promotion et
inscriptions sur
la place Henri
Martin à Aÿ

> 1993
L’équipe
de stagiaires
de la MJCi
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Les jeunes
se parent
de costumes
pour les fêtes
Henri IV

> 2013
1ère édition
du Courts
en Champagne
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Développement Economique

Budget 2017

L’œnotourisme s’invite au VITeff

Une année riche en projet !

Le prochain VITeff, le salon international des techniques
des vins effervescents organisé par la CCI Marne, aura
lieu du 17 au 20 octobre prochains au Millesium d’Epernay.

Le budget général de la Communauté de Communes
s’équilibre à hauteur de 19 millions d’€uro et ce sans
augmentation de la fiscalité, mais néanmoins avec un
recours potentiel à l‘emprunt à hauteur de 600 000 €.
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Le rendez-vous mondial
de l’effervescence

©Logo : CochetConcept - Création graphique : CCI MARNE

La CCI Marne a choisi la
CCGVM pour accompagner la dynamique OENOTOURISME enclenchée en
2015 par le classement au
patrimoine de l’Unesco. La
collectivité, en tant que
chef de file de cette thématique, fédère une vingtaine d’acteurs du tourisme
pour bâtir une programmation de choix.
Ainsi, autour des concepts
www.viteff.com
« Vivez l’expérience
Champagne » et « Créer
du business sur votre
exploitation », les acteurs
du tourisme, qu’ils soient
publics ou privés, accueilleront et conseilleront au
sein du pavillon du futur des porteurs de projet et plus
particulièrement les vignerons désireux de développer
leur activité.

Vous souhaitez créer ou développer
votre projet œnotouristique ?
Vous souhaitez améliorer les performances
de votre activité ?
Contactez la CCGVM / Service Développement économique / 03 26 56 95 20 ou info@ccgvm.com
et rencontrez nos experts sur le salon VITeff

Toute la programmation du Salon sur
www.viteff.com
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2017 est une année riche en projet. En effet, la collectivité
a fait au mieux pour inscrire l’ensemble des demandes
de chaque commune en matière d’investissement.
Elle poursuivra quant à elle les études et travaux inhérents
aux projets structurants pour le territoire parmi lesquels :
- la construction d’un centre de secours
à Tours s/Marne,

- la valorisation de points de vue touristiques,

- des travaux de réhabilitation
de la Villa Bissinger,

- une étude pour la mise en place de
transports urbains et l’acquisition de
bus,

- une étude de programmation pour la
création d’un centre d’interprétation
sensorielle sur le Champagne.
Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

DIZ Y

Rejoignez-nous
sur Facebook !

www.facebook/ccgvm
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Cette 14ème édition fera la
part belle au dynamisme
de la filière viti-vinicole que
ce soit en matière d’innovation, d’attractivité économique et d’oenotourisme.

